MESSAGE AUX INVITÉS
AU LATYKA B&B.
La chambre d'hôtes a été nettoyée et désinfectée conformément aux directives de nettoyage avant votre
arrivée pour éviter la propagation du virus COVID-19. Nous aimerions demander votre coopération pour
garder La chambre d'hôtes propre et résistant aux virus.
Pouvons-nous donc attirer l'attention sur les points suivants:
1) Ce qui est attendu de l'invité:
- Lavez-vous les mains régulièrement.
- Éternuements ou toux? Utilisez un mouchoir en papier et jetez-le immédiatement dans la poubelle appropriée.
- Lorsque vous sortez (votre chambre), respectez la distance de 1,5 mètre. Si cela est impossible, utilisez des masques
buccaux (disponibles dans la barre du sous-sol).
- Évitez tout contact physique avec des personnes autres que les membres de votre famille.
- Évitez les paiements en espèces et choisissez le débit / bancontact.
2) Dans La chambre d'hôtes:
- Chaque fois que vous entrez dans La chambre d'hôtes ou le bar de la cave, désinfectez-vous les mains avec des produits
sur la table à l'entrée.
- Votre clé a été désinfectée, conservez-la avec vous et suivez les instructions de l'opérateur. Remettez-le après le
paiement au départ.
- Touchez le moins possible sur le chemin de votre chambre.
- Aérez régulièrement votre pièce.
- Placez votre poubelle à pédale devant la porte de votre chambre tous les matins, si vous ne souhaitez pas que nous entri
ons dans la pièce.
- Le bar du sous-sol ne sert que des tables, donc pas de tables debout ou de déjeuners ou dîners de marche.
- La consommation est obligatoire en étant assis dans le bar de la cave. Consommer et / ou commander au bar ou se lever
n'est donc pas autorisé.
3) LATYKA B&B:
Étant donné que nous devons également respecter les dispositions légales, notre service et nos installations seront différents,
mais vous pouvez compter sur notre hospitalité plus que jamais. Nous nettoyons / désinfectons, tous les jours, les interrupteurs / poignées / rampes / etc. des zones communes. Vous pouvez toujours nous contacter via Whatsapp ou par téléphone
pour toute question. Bien sûr, nous sommes également à votre disposition (à 1,5 m). Si nous suivons ces directives ensemble,
votre séjour sera dans des conditions sûres.
Nous sommes convaincus que nous pouvons compter sur votre coopération.
Profite de tes vacances!
LATYKA B&B
Fred et Esther

